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Partenariat Transit et Equita

Un bon exemple de maillage entre acteurs du commerce solidaire
Montréal, le 2 novembre 2005 - Le Chantier de l'économie sociale se réjouit de la nouvelle entente
conclue entre Les services adaptés Transit et Commerce équitable Oxfam-Québec (Equita). Transit
devient ainsi le Centre de distribution Equita et le torréfacteur du café équitable de cette marque. La
réinsertion sur le marché du travail de personnes souffrant de divers handicaps est au cœur de la mission
de Transit. Ce partenariat vient mettre en lumière la pertinence pour les entreprises d’économie sociale
d’établir des liens d’affaires avec des organismes tels que ceux du commerce équitable, qui ont des
missions et des valeurs similaires.
Cette collaboration entre acteurs de l’économie sociale et du commerce équitable annonce un virage que
le Chantier souhaite depuis longtemps voir prendre par un nombre grandissant d’entreprises et
d’organismes. Partageant les mêmes valeurs de solidarité et la même vision de l’économie comme outil
devant être au service de la collectivité, ceux-ci travailleront de plus en plus de façon concertée au
développement d’une économie solidaire. C’est d’ailleurs afin de favoriser ce type de maillage que le
Chantier de l'économie sociale a mis sur pied il y a deux ans la Table de concertation de l'économie
sociale et du commerce équitable, qui s'est donnée comme mandat d'accroître la visibilité et la
disponibilité des produits du commerce équitable et de l'économie sociale dans tout le Québec.
Commerce équitable Oxfam-Québec participe aux travaux de ce groupe.
Le centre de distribution et de traitement des produits Equita crée cinq nouveaux emplois adaptés dans
l’équipe de Transit dès maintenant. Ce nombre devrait augmenter à dix en 2006. Toutes les activités du
centre de distribution se dérouleront dans les locaux de Transit. En plus de la torréfaction et de
l’ensachage du café, le centre assurera la manutention de différents produits Equita, comme le riz, le thé,
le chocolat et le sucre.
« C'est notamment en s'appuyant sur les réseaux d'entreprises collectives existants et en développant de
nouvelles initiatives que nous aspirons à l'expansion du commerce équitable et de l'économie sociale »,
affirme Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l'économie sociale.
Cette nouvelle économie solidaire – à la fois des populations du Sud, mais aussi de groupes d’ici,
éloignés du marché du travail – propose une alternative efficace et durable aux pratiques de
commercialisation exclusivement axées sur le rendement financier. L’initiative de partenariat annoncée
aujourd’hui s’inscrit assurément dans ce large mouvement citoyen de solidarité internationale.
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome visant la promotion et le développement
de l’économie sociale au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs
d’entreprises d’économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples
secteurs d’activités (environnement, services de proximité, communications, loisir, habitation, ressources
naturelles, enfance-famille, formation, financement, culture, etc.) ainsi que les grands mouvements
sociaux et des réseaux d’organismes travaillant au développement des collectivités en milieu rural et
urbain.
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